
Les musaraignes et le hérisson

Pour les musaraignes, c’est une autre affaire, car il existe plusieurs espèces et toutes 
sont infiniment discrètes, et surtout actives la nuit. Toutes partagent cette des-
cription  : une petite taille (entre 5 et 8 cm), un museau pointu munis de lon-
gues vibrisses (moustaches), des yeux minuscules et une queue relativement longue

Dans les jardins de notre région, il est possible de rencontrer quatre espèces réparties en deux 
groupes :

[ 1 ] Les musaraignes à la pointe des dents rouges ou Soricinées (oreilles peu apparentes)
  
[ 2 ] Les musaraignes à la pointe des dents blanches ou Crocidurinées (oreilles apparentes et 
longs poils fins sur la queue)

A la tombée de la nuit, on peut 
assez facilement observer le hé-
risson dans le jardin. 
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Même s’ils ne se montrent pas beaucoup et qu’ils mènent une vie dis-
crète, les mammifères sont bien présents au jardin. Certains y sont de pas-

sage, et d’autres y sont plus assidus. C’est le cas des représentants de 
la famille des insectivores  :  le Hérisson d’Europe et les musaraignes.

Est-ce vraiment nécessaire de 
présenter le Hérisson d’Eu-
rope  ? Tout le monde sait 
reconnaître au premier coup 
d’œil cette petite boule recou-
verte d’épines qui se montre 
volontiers au crépuscule.
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[ Les Soricinées ]  

Les longues vibrisses autour du museau de cette Musaraigne 
pygmée sont d’un grand secours pour rechercher les proies

Notez les oreilles peu visibles de la Musaraigne couronnée
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La Musaraigne couronnée (Sorex 
coronatus) se distingue par son 
pelage tricolore (dos brun foncé, 
flancs brun-roux et ventre gris 
clair). Commune  dans la région, 
elle semble rechercher les milieux 
frais et a besoin d’un bon couvert 
végétal. 

La Musaraigne pygmée (Sorex 
minutus) est deux fois plus petite 
que l’espèce précédente. Son pe-
lage est brun clair dessus et gris 
clair sur le ventre. Elle recherche 
une végétation dense (buissons, 
friches). Bien répartie dans la ré-
gion, elle est moins commune 
que sa cousine. 

[ Les Crocidurinées ]  

Cette crocidure musette a senti quelque chose. Pourvu que 
ce ne soit pas un chat !

Notez les oreilles bien visibles chez cette Crocidure 
leucode

La Crocidure musette (Crocidura 
russula) présente un pelage brun 
gris qui s’éclaircit progressive-
ment sur le ventre. Elle fréquente 
de nombreux habitats et notam-
ment les jardins et habitations 
humaines. C’est l’espèce la plus 
commune dans notre région.  

La Crocidure leucode ou bicolore 
(Crocidura leucodon) se reconnaît 
facilement au net contraste entre 
son dos sombre et son ventre 
blanchâtre. C’est aussi la plus 
grande des quatre. Appréciant 
les haies et les buissons, elle fuit 
les milieux trop ouverts. Peu com-
mune, elle semble absente à l’est 
de la région. 
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Lorsque l’on entend le nom de la famille, insectivores, on a déjà presque tout dit ! Mais c’est 
aller vite en besogne, car le régime alimentaire de ces animaux ne s’arrête pas aux insectes. 
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Le Hérisson d’Europe et surtout les musaraignes, en consommant toutes ces petites 
proies, sont donc de formidables alliés du jardinier. 

Type d’auxiliaire

 Ce hérisson a-t-il trouvé une limace dans l’herbe humide ?
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Pour cette fois, ce sera un lombric au menu de la musaraigne ! 

Les musaraignes chassent toutes 
sortes de petites proies. Des insectes 
et leurs larves bien sûr, mais aussi des 
mollusques (escargots, limaces), des 
myriapodes (mille-pattes), des vers, 
des araignées… Et comme leur méta-
bolisme est extrêmement rapide, elles 
doivent constamment se nourrir pour 
assurer leur survie. Elles dévorent ainsi 
fréquemment plus du double de leur 
poids en proies par jour. 

Le Hérisson d’Europe consomme de nom-
breux insectes, aussi bien à l’état adulte 
que larvaire, mais il se nourrit aussi de vers, 
de limaces, escargots… Il peut également 
consommer parfois des petits rongeurs ou 
des œufs qu’il découvre dans les nids au sol.  

Puis, lorsque la nourriture se fait plus rare, 
il ne rechigne pas à manger des fruits ou 
à devenir charognard. C’est à la tombée 
de la nuit que le hérisson part en quête de 
nourriture. On peut alors l’observer lon-
ger et prospecter les haies et les buissons 
du jardin. Il avance méticuleusement et 
fouille le sol et la litière à l’aide de son mu-
seau, tout en produisant un grognement 
drôle et peu discret. 
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A.Ville

[ 1 ] Les pesticides, notamment l’anti-limace, 
sont évidemment à proscrire. Beaucoup de hé-
rissons et musaraignes meurent empoisonnés. 
[ 2 ] Même s’il nage très bien, le hérisson peut fi-
nir par se noyer lorsqu’il tombe dans une piscine 
ou un bassin où il n’y a pas d’issue tel qu’une 
planche inclinée par exemple. 
[ 3 ] Un jardin trop cloisonné par des murs ou 
des grillages ne permettra pas au hérisson de 
visiter votre jardin. 
[ 4 ] Un jardin trop artificiel où l’on ne laisse pas 
un minimum de nature s’exprimer.

Qu’est-ce qui les repousse ?

La crocidure musette peut avoir deux à trois 
portées annuelles

Un jeune hérisson dans sa première année
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Cycle de vie  [  Le Hérisson d’Europe ] 
A la fin de l’automne, il confectionne une sorte 
de nid à l’abri des intempéries, souvent dans un 
tas de feuilles mortes ou sous un tas de bois, puis 
il rentre en léthargie pour plusieurs semaines. Il se 
réveille au printemps, et la saison de reproduction 
démarre. Il doit alors quitter ses quartiers d’hiver-
nage pour rejoindre ses quartiers d’été. La mise-
bas d’une portée de 4 à 5 jeunes a lieu de mai à sep-
tembre, et il peut y avoir deux portées. Les jeunes 
hérissons sont allaités pendant huit semaines et 
sont « chassés » par la femelle vers l’âge de deux 
mois. Ils seront adultes le printemps suivant. 

 [ Les musaraignes ] 
Contrairement au hérisson, les mu-
saraignes n’hibernent pas mais elles 
peuvent rentrer en dormance lorsque les 
conditions sont particulièrement défavo-
rables. La saison de reproduction s’étale 
sur plusieurs mois, en moyenne de mars 
à l’automne et une femelle élève plu-
sieurs portées, de deux jusqu’à cinq sui-
vant l’espèce. Chaque portée comporte de 
deux à 9 jeunes, toujours selon l’espèce.

Face au danger, le hérisson se met en boule. Effi-
cace, sauf depuis l’avènement de la voiture…
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[ 5 ] De trop grands dérangements (défaire un tas de bois, brûler un tas de végétaux morts…) 
notamment en période hivernale ou durant l’élevage des jeunes, peuvent s’avérer fatals. 
[ 6 ] La présence des chats et des chiens peuvent leur être fatal. Les chats notamment tuent 
beaucoup de musaraignes et pourtant,  ils ne les mangent pas… 
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Un modèle de gîte à hérisson

Dans ce jardin, 
feuilles mortes 
et bois mort 
s’accumulent 
au pied de la 
haie. Un beau 

terrain de 
chasses pour 

les musaraignes 
et le hérisson.
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[ 1 ] Conservez un espace sauvage dans votre jardin : Un petit coin de friche éloigné du potager 
(pour ne pas attirer non plus les rongeurs !), une litière de feuilles mortes au pied de la haie, des 
arbres et des massifs, un tas de branches mortes…
[ 2 ] Dans un coin peu dérangé du jardin, installez un tas de bois, un buisson persistant au pied 
duquel s’empilent des feuilles mortes, le compost… Le hérisson appréciera !

Qu’est-ce qui les attire ? 

[ 3 ] Vous pouvez aussi construire un gîte à hérisson. Les modèles sont nombreux et consistent 
à aménager une caisse ou un espace tapissé de feuilles mortes sous un tas de bois ou de feuilles 
mortes. Il faut bien sûr prévoir une issue et installer ce gîte dans un coin tranquille et abrité du 
jardin. 
[ 4 ] Installer un petit point d’eau peu profond et aux berges accessibles.
[ 5 ] Prévoyez des petites ouvertures au bas de vos clôtures. 
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